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Croissance organique de 10,8% sur 2010/2011 

Résultat opérationnel multiplié par 2,5 

Poursuite du succès de l’offre de green Cloud Computing iCod® 

 
CHEOPS TECHNOLOGY, spécialiste de la sécurisation des infrastructures informatiques, de la modernisation 
technologique et de l’infogérance de production, réalise une année 2010/2011 (clôturée à fin avril 2011) 
conforme à ses attentes, tant en terme de chiffre d’affaires que de résultats.  
 
Les données chiffrées de l’exercice 2010/2011 (du 1er mai 2010 au 30 avril 2011) à iso périmètre avec celles 
de 2009-2010 sont les suivantes : 
 
 

En K€ 
Données auditées 

FY 2009/2010 
Clôture 30/04/10 

FY 2010/2011 
Clôture 30/04/11 

Chiffre d’affaires 59 245 65 600 

Résultat opérationnel  1 125 2 816 

Résultat Courant avant Impôts  1 157 3 013 

Résultat net 665 1 382 

Trésorerie 6 063 7 845 

 
 
Un premier pallier cible de résultat atteint. 
 
L’exercice clos au 30 avril 2011 a été marqué par une progression du chiffre d’affaires proche de 11% ; ce 
malgré un contexte macro-économique difficile et l’absence d’opération de croissance externe. 
Cet exercice a vu la fin de la restructuration des agences ARES, qui avaient été acquises en juillet 2008 et 
dont l’intégration avait logiquement pesé sur les résultats des derniers exercices. 
Les trois Divisions (Infrastructures, Modernisation technologique, Infogérance) ont suivi des rythmes de 
croissance à deux chiffres et ont ainsi contribué à cette forte amélioration des marges. 
Sur cet exercice, les performances financières de la société se sont très nettement appréciées avec un 
résultat d’exploitation qui a cru de 150%, un résultat courant avant impôt en hausse de 160% et un résultat net 
qui a plus que doublé par rapport à 2009/2010. L’objectif d’une restauration des marges opérationnelles a été 
atteint puisque le résultat d’exploitation a dépassé le seuil cible des 4% du chiffre d’affaires. Notons en outre 
que les salariés ont bénéficié d’une participation proche de 500 000 €, récompensant leurs efforts et 
renforçant leur fidélité à l’entreprise.  
Bien qu’en très forte croissance depuis 2008/2009, la société parvient toujours à maîtriser son BFR et à 
autofinancer son développement sans recourir à l’endettement pour financer son exploitation. 
Le groupe poursuit par ailleurs l’amélioration de sa situation financière, grâce à une forte génération de 
trésorerie (+ 1,8 M€), celle-ci dépassant 7,8 M€ au 30 avril 2011. 



 
 
Confirmation du succès de l’offre de Green Cloud Co mputing iCod ® (Infrastructure CHEOPS On 
Demand) 
 
L’offre de Cloud Computing iCod®, lancée il y a seulement 18 mois confirme son succès grandissant. Après la 
mise en place l’an passé de contrats de 36 à 60 mois avec des sociétés telles que CULTURA, CDISCOUNT, 
ALTADIS, CEVA Santé Animale, Groupe Immobilier PICHET, INVACARE, le Groupe annonce la signature 
récente de contrats très significatifs sur 5 ans, tels YVES ROCHER, EURALIS, le GROUPE GLON, et de 
nombreuses PME qui ont confié leur Système d’Information sur iCod® à CHEOPS. La signature d’un contrat 
du même type avec 22 cliniques françaises l’a conduit à déposer son dossier d’agrément Hébergeur de 
Données de Santé auprès du Ministère de la Santé.  
D’importants marchés se négocient actuellement dans ce secteur, dans un contexte il est vrai très 
concurrentiel (CHEOPS est en compétition avec les plus grands noms des services informatiques). 
Néanmoins, sa forte capacité d’adaptation aux besoins des clients, la qualité de son outil de production (2 
Datacenters interconnectés distants de 25 km, infrastructures de dernière génération) et sa double expertise 
infrastructure et infogérance, sont de nature à faire la différence.  
 
Ajoutons que le pipe commercial de la Division Infogérance, en particulier sur l’offre de Green Cloud 
Computing iCod®, croit très fortement, le groupe étant de plus en plus consulté sur les problématiques 
d’externalisation totale ou partielle des actifs informatiques par les PME et ETI. 
 
 
Retour de la croissance externe 
 
CHEOPS TECHNOLOGY confirme sa guidance 2011/2012 qui table sur une croissance organique de 7% en 
ligne avec le plan cap 2012.  
 
Les tendances du premier semestre fiscal 2011/2012 (CA en hausse de près de 18%) confirment cette 
guidance qui bénéficie à nos trois divisions (Infrastructures, Modernisation technologique et Infogérance). 
Cependant, l’environnement économique actuel très incertain nous conduit à anticiper une progression 
beaucoup plus modérée sur le reste de l’année, tant en volume qu’en marge, d’où une certaine prudence 
concernant les perspectives annuelles. 
Enfin, le groupe est en ce moment à l’étude d’opportunités de croissance externe sur des activités similaires 
et/ou complémentaires, mais aucun dossier n’est à attendre d’ici la fin d’année calendaire, sauf 
éclaircissement de l’horizon économique. 
 
 
 
A propos de CHEOPS TECHNOLOGY 

Organisée en 3 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique et Infogérance, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu 
les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les plus grands constructeurs et éditeurs du marche I.T. Grand 
spécialiste de la virtualisation de serveurs, de postes de travail et du stockage, CHEOPS TECHNOLOGY propose au sein 
de ses deux Datacenters sécurisés, l’offre de Green Cloud Computing iCod® (Infrastructure Cheops On Demand) 
permettant à ses clients de s’affranchir de toute acquisition de matériels et de disposer de toute la puissance de traitement 
nécessaire au bon moment.  
Forte de ses 350 collaborateurs, avec 11 agences en France garantissant une relation de proximité avec ses clients, 
CHEOPS TECHNOLOGY dispose d’un sens du service hors du commun. A nos côtés vous avez la certitude de 
« RESTER CONNECTES AVEC LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE ! » 
 
Plus d’informations sur http://www.cheops.fr rubrique Revue de Presse. 
 
CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007. 
Code ISIN : FR0010447086, Mnemo : MLCHE 
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